COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Lundi 26 septembre 2016
Ouverture de la séance à 19 h 40
Présents: Dominique GUILLERMIN, Monique AUSSANT, Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, Isabelle REINALDOS
MARTINEZ, Raoul BATTLE-FONT, Théodore GARCIA, Gérard LECHEVIN, Patrick Rieusset, Tony Rousseau, Michel SERRA.
Fabrice Cramatte (pour la partie formation technique)

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.

Point secrétariat : Adhésions et début de saison – préparation AG - dossier subvention matériel jeunes
Point comptable
Point matériel : Préparation journée TIV
Point WE Cala Montjoi

1. Point Secrétariat : début de saison – inscription – préparation AG - subvention
Démission Dominique Lacourt du Bureau  Fabrice Cramatte est coopté pour assurer la fonction de directeur technique.
Bilan journée des associations belle fréquentation – un gros retour qui s’est traduit par beaucoup de nouvelles inscriptions et belle
mobilisation pour les baptêmes au cours de la journée « portes ouvertes » avec 20 baptêmes réalisés adultes et jeunes.
Organisation de l’action « toute à la mer » à la piscine annoncée dans midi libre  faible participation.

A - Inscriptions :
Légère augmentation par rapport à la rentrée 2016
Mais avec une forte proportion de nouveaux adhérents (environ 45%)
2015/2016 : 101 adhérents (à fin sept 2015, nous avions 68 adhérents dont 16 nouveaux)
Nouvelle saison : à fin sept, nous sommes à 76 dossiers remis avec 33 nouveaux adhérents  estimation fin saison + 26 soit 102

Adhésion carte Mer
Adhésion plein tarif
Adhésions réduites (bureau, mono, famille)
Adhésions famille
Total dossiers adhésions
Adhésions sans licence en attente validation

Au 26/09/2016
2
33
26
13
74
1 JPC
+3

Au 8/10/2015
4
38
27
9
78

Enfants : effectif en très forte hausse surtout pour les nouveaux

Total Effectif de 10 à 17 ans
Dont nouveau jeune démarrant N1
Dont jeunes en cours formation N1 à terminer
Dont jeunes déjà Niveau 1

Au 26/09/2016
28 (+ 3 à venir)
13
2
13 (+3 à venir)

Saison dernière
22
7
5
10

Demandes de formations adultes :
PN1 adultes mardi soir  9 adultes (+ 3 en attente  éventuellement on peut accepter les 3 dossiers mais en décalé).
PN2  aucune nouvelle demande de formation N2 (2 à terminer – théorie validée en 2016)
PN3/PA40  2 adultes en demande + 2 à 3 à finir (4 à 6 plongées au-delà de 40 m)
PN4  3

A noter pour la formation N4 cette année :
- La théorie est à faire au niveau des clubs. A l’étude une mutualisation avec le CPMC (Michel Bastergue)
- Le codep prévoit une évaluation des acquis du niveau 3 fin octobre – début novembre.
Initiateurs :
Michel Bastergue propose de faire une formation interclub initiateurs si le club a 2 à 3 candidats (2 identifiés à ce jour)
Moniteurs inscrits :
13 Moniteurs Plongée – dossier inscription remis OK
1. Hugues Alory
2. Ludovic Alix
3. David Boix
4. Georges Bousquet
5. JP Castelli
6. Fabrice Cramatte
7. Frédéric Chatelain
8. Agnès Dhainaut
9. Théodore Garcia
10. Hugues Heurtefeux
11. Laetitia Jacquemin
12. Marc Lascombe
13. Fredéric Martinez
14. Rodolphe Rayé
15. Patrick Thiaw Kiné

2 Moniteurs en attente dossier inscription
1. Dominique Guillermin
2. Marcel Louvel

Validation demandes d’adhésion au club sans licences :
1. Louna GARCIA – licence compétition Aquapalmes Lunel - validé
2. Lisa BERTOMEU – licence club à nîmes (proche domicile) – validé (attention la commission matériel ne pourra pas
prendre son bloc au TIV)
3. Serge Lagerge - licence club apnée Atlantide – validé
4. Nicolas ESTEBAN – licence Aquapalmes – validé (adhésion hippocampe pour apporter sont aide aux entrainements
PSP)
Cas particulier : Océane CARRASCO – 13 ans acceptée dans les effectifs du samedi matin.
Sa maman a fait une demande d’aide au conseil général pour financer son adhésion au club (délai 1 mois) ; la licence n’a donc
pas encore été faite.
 Pour qu’Océane puisse participer aux entrainements piscine, elle doit s’acquitter au minimum du coût de la licence (25€)
en attendant le financement par le conseil général. Dans ses conditions, le bureau valide son inscription.

Piscine / Mairie / service des sports :
-

-

Convention utilisation de la piscine : le service des sports a renvoyer un nouveau contrat en préfecture, le 1 er était
établi au nom de l’ancien président. Donc en attente.
Convention utilisation salle Chambon  pas de changement dans les horaires. On attend la convention à signer.
Créneaux piscines vacances Toussaint  demande de maintien des créneaux adressée au service des sports pour 3
dates (vendredi 21, Mardi 25 et vendredi 28/10), le mardi suivant étant le 1/11 férié.  info adhérents à faire dès
retour de l’accord du service des sports.
Prévoir de prévenir la piscine que nous n’utiliserons pas le créneau du vendredi 14/10 (AG)  Tony.

B - Préparation AG :
 Rappel date : Vendredi 14 Octobre 2016
 Salle Folquet OK (accord écrit mairie – reçu avec le contrat d’utilisation de la salle transmis à Monique pour chèque
caution).
 Convocation et appel candidature validés en bureau – à envoyer par mail à hippolunel avec doodle d’inscription
 Organisation Buffet : association Noochanat comme l’an passé – validation bureau pour proposition buffet à 8€
 Participation repas demandée 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
 Boissons  Dominique s’occupe du vin / Raoul s’occupe de l’apéro
 Présentation PPT  Isa et Agnès envoie les écrans de l’an dernier pour que chacun travaille sur le contenu de sa
présentation.
Réunion salle piscine mardi 11/10 (19h-20h30) pour finaliser présentations  faire demande salle (Tony)

C – Dossier Subvention pour équipement matériel section jeunes
URGENCE / dossier à déposer impérativement avant le 30/9
 Mail du CTS midi pyrénées langedoc roussillon aux présidents de club qui nous a proposé un dispositif d’aide en besoin
d’équipement des clubs. Les clubs éligibles à la subvention sont ceux qui ont un projet d’investissement en matériel
sportif pour favoriser la plongée des jeunes. A destination de Languedoc Roussillon (MP subventionnés l’an dernier).
Montant de l’aide ne pourra pas être inférieur à 500 € ni excéder 3000 € par club (l’addition des financements publics ne
pourra pas dépasser 80% des recettes).
 Dossier finalisé avec toutes les pièces nécessaires – courriers et documents signés par le président – Théo fait faire un
devis de matériel chez Bleu Marine et le dossier sera posté le 28/09 en recommandé.

2. Point Comptabilité
Bilan 2016  à l’équilibre
Budget prévisionnel pour 2017 en cours de préparation par les trésoriers.

3. Point matériel et Journée T.I.V
TIV Samedi 15/10/2016
Organisation entre les membres de la commission matériel – prévoir de demander au traiteur de nous laisser les restes
de l’AG pour le repas TIV

4. Divers
Convention CPMC :
Préparée par Isabelle, signée par Dominique ; elle sera adressée au CPMC.
WE Cala Montjoi :
1. Blocs : le centre de plongée de Cala Montjoi nous demande d’apporter une 10aine de blocs car ils n’en
ont pas suffisamment  notre réponse … « malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas déplacer des
blocs » - Michel Serra s’occupe de leur transmettre notre réponse.
2. Prévoir de demander sur place la facture pour location des blocs + un IBAN. Les trésoriers feront un
virement dès notre retour.
3. Apéro  Michel gère les courses - budget : maxi 100 €
4. Mail de rappel aux adhérents à faire pour le départ cala montjoi (Raoul).

Date prochain bureau : mercredi 2 novembre 2016 – 19h30

